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Nous, les monstres d’amour, nous voulons qu’on 
nous aime sans la moindre pause, sans faiblir. Nous, 
les monstres d’amour, nous sommes incroyablement 
naïfs. Nous croyons aux sommets et à la vie en haut 
des sommets. Sauf que c’est impossible. En haut d’un 
sommet, on gèle, on se fait manger par les vautours, 
ou bien on meurt de faim.

Angélica Liddell, Anfægtelse
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C’est un cri de femme, tard, dans une nuit de canicule, 
qui a libéré tous les autres cris. Comme un détonateur. 
Il a fait sauter les points de suture invisibles qui les 
retenaient tous. C’est ce cri de femme, à deux heures 
cinquante-sept minutes du matin, se levant contre les 
flammes, qui a fissuré ma mémoire en deux. Comme 
un couteau. Il a tranché l’ épaisseur noire de l’ hippo-
campe, ce petit monstre marin dans mon cerveau qui a 
beaucoup d’appétit et qui, dévorant tous mes souvenirs, 
provoque des blancs dans leur chronologie. C’est ce cri, 
puissant et déchirant, qui m’a extirpée d’un état d’anes-
thésie prolongé, d’un demi-sommeil qui a duré dix ans. 
Une opération en plein incendie. Pas de meurtres, pas 
d’hémorragie, seulement de minuscules traces rouges que 
j’ai vues apparaître au fil des années.

La femme qui a crié, que j’ai cherché à rencontrer par 
la suite, parce que je ne supportais pas d’ être seule dans 
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cette déchirure du réel, m’a dit je croyais que c’était 
la fin. Sans savoir que ce réveil n’ était pour moi que le 
début. Sans se douter que sa bouche, expulsant un bruit 
de mort, a dénoué toutes les promesses de motus et bouche 
cousue faites à moi-même pour survivre.
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Un jour, V. me dit est-ce que je dors près d’un cadavre ?

C’était pour rire. Elle avait dit ça parce que je ne 
bougeais plus, occupais un petit espace dans le lit, 
n’osais pas me retourner, provoquer la douleur. Je lui 
demandais de s’allonger toujours au même endroit, 
près du mur, comme ça, je pouvais me coucher sur 
la tempe gauche, c’est là que la douleur est plus vive, 
côté cœur, et j’essayais de l’éteindre, cette douleur, en 
enfonçant ma tête dans l’oreiller. Je suis allée au salon 
de coiffure et on m’a dit vous dormez toujours sur le 
même côté, ça se voit, vos cheveux ont cessé de pousser à 
gauche.

J’ai lu que les ongles, les cheveux et la peau se disso-
cient du corps mort après quelque temps.
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Pendant l’amour avec V., la douleur s’est incarnée. 
Comme un virus, elle a fini par éclore et se faufiler 
partout, entre nous, entre chacun de nos gestes. 

J’ai installé un lit dans l’ancien bureau. Chaque soir, je 
m’endors loin de V. pour protéger son sommeil. Mon 
corps n’arrive plus à se lever, toujours il veut retour-
ner sous les draps. Je ne peux plus être avec V. pen-
dant qu’elle rêve, je n’appartiens plus aux mêmes nuits 
qu’elle. Je ne peux plus me coller au dos de V., longer 
sa nuque, sentir ses épaules tombantes, embrasser les 
vagues que forment ses vertèbres, me concentrer sur 
chaque petit grain de beauté. Je ne peux plus m’emboi-
ter dans elle, respirer le creux de ses seins, suspendre 
mes doigts à ses clavicules, puis les descendre lente-
ment jusqu’à son sexe en contournant son nombril, en 
sentant son cœur battre dans son ventre chaud. Je ne 
parviens plus à revenir en moi en m’approchant d’elle. 

Le soleil entre par les fenêtres, il vient jusqu’à mon 
visage, ses rayons de lumière s’enlisent sur ma peau. 
Je vois les particules de poussière danser et rebondir. 
Tout a l’air si vivant et je n’arrive pas à bouger, à 
m’extirper de là, aspirée par le matelas, j’y reste des 
heures, parfois toute la journée, les jours passent, ils 
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deviennent pour moi des nuits, des nuits entières à 
voir le monde répondre au rythme des matières qui 
s’entrechoquent, qui tombent ensemble, moi je suis 
seule. Je tombe seule.

Il n’y a plus rien. Sous moi, aucun tremplin, aucun 
filet. Je n’arrive plus à traiter la réalité, parce que tout 
se met à tourner, à me bousculer, à me basculer, du 
dehors et du dedans, le carrousel n’arrête pas sa rota-
tion, ça monte, descend. Je ne suis plus là, je n’appa-
rais plus sous les caresses de V. qui tentent de me 
réanimer. Sur moi, V. pose ses mains comme on dis-
sèque une morte, elle interroge ce que je n’arrive pas à 
dire, il lui faut résoudre l’énigme de cette chose qu’elle 
a sous les yeux. Elle se demande s’il vit ou s’il meurt, 
ce corps qui grimace, qui montre les dents, elle prend 
son pouls. Elle hésite à lui parler, elle ignore avec quel 
langage, elle se tait souvent. Elle ne le comprend plus. 
Elle ne sait plus comment le prendre dans ses bras, 
le bercer et le border, le retenir en un seul morceau 
parce qu’il se défait au moindre mouvement. Elle ne 
sait plus quoi faire avec les restes de moi qui traînent 
partout comme du linge sale. Elle en fait des doggy 
bags qui s’accumulent au fond de nos tiroirs. 
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V. me dit les pores de ton corps ont des dents acérées. 

Le matin, il n’est pas rare que je sois en sueur, ça sort 
par mon corps troué, les draps sont mouillés, mon 
chandail aussi, j’ai froid et chaud, ne sais plus comment 
me déposer dans le lit, soudainement inconfortable. 

Une nuit, je me réveille à toute vitesse, je retiens ma 
respiration quelques secondes, prise d’effroi. On a 
chuchoté, au fond de ma tête, quelques mots. C’est 
une tumeur qui veut m’avertir de quelque chose. Une 
tumeur-oracle. Mes yeux sont restés grands ouverts, 
longtemps, à fendre le noir, à écouter les moindres 
signes qui surgissent de l’envers du monde, de la nuit, 
pour tenter de saisir là où, en moi, ça déraille. 

La douleur réapparaît souvent le soir ou le matin, 
alors je dévisse la bouteille d’huile essentielle de men-
the poivrée, laisse couler quelques gouttes sur mon 
index, les applique sur mes tempes, mon front et, 
parfois, derrière le cou lorsque je n’ai plus d’onguent 
au camphre et au clou de girofle. Un rituel. À ces 
endroits, il n’est plus possible de poser des baisers, 
les lèvres sinon deviennent engourdies, la langue ne 
supporte pas ce goût, ce n’est pas comme les bonbons 
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sucrés à la menthe, l’essence n’est pas diluée. La langue 
mais aussi les yeux brûlent au contact de l’huile. 

Ici, dans l’appartement, il y a une odeur qui se rabat 
sur elle-même. L’odeur est celle d’un corps abattu. 
On ne diagnostique pas tout de suite cette odeur, elle 
se propage davantage au fil des jours, occupe tout 
l’espace qu’il reste. C’est une aura, c’est plus que ça, 
elle entre dans les amours, entre V. et moi, partout. Il 
faut ouvrir les fenêtres longtemps, laisser l’air se vider 
et se renouveler. 

Quand je soulève ma peau qui est restée écrasée pen-
dant toute une nuit, ça ne sent pas très bon, ça lève le 
cœur même. Je lave souvent les draps à l’eau chaude. Je 
les lave tellement souvent qu’ils ont perdu leur épais-
seur, sont rugueux au toucher. J’y dépose toujours trop 
de savon pour enlever l’humidité et, le plus possible, 
les retailles de mon épiderme mentholé. Impossible. 
Les draps gardent en mémoire cette odeur. Je crois 
bien que le matelas aussi. 
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